Circulaire de rentrée scolaire
Année scolaire 2020 – 2021
EDITO

Après une année scolaire marquée par l’épidémie de Coronavirus, chacun d’entre nous appréhende
la nouvelle année scolaire qui s’ouvre avec espérance… Depuis plusieurs jours, enseignants,
personnels et bénévoles œuvrent à la préparation de cette rentrée qui restera marquée par un
contexte sanitaire incertain.
Un nouveau protocole sanitaire a été publié par le ministère de l’éducation nationale le 26 août. Il
précise les mesures mises en œuvre sur le plan national. Au niveau local, nous suivons avec attention
l’évolution des indicateurs publiés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et restons en contact étroit avec nos élus
locaux : des informations rassurantes qui nous laissent envisager la rentrée scolaire avec confiance. Un contexte
privilégié qui peut cependant évoluer et qui implique que nous demeurions mobilisés. Vous trouverez ci-dessous les
mesures applicables à compter du lundi 31 août. Nous vous remercions de veiller à leur application.
J’ai par ailleurs le plaisir de vous communiquer la nomination d’Elodie RASTEL qui prendra en
charge la classe de CE2-CM1. Elle exerçait jusqu’alors à l’école Marie Godet de Vendrennes.
Sylvaine Sollier, qui effectuait l’année dernière le complément de temps partiel de Mme Sionneau
effectuera cette année celui de Mme Hillion en CP-CE1. Elle sera ainsi présente tous les lundis. Je
vous remercie de l’accueil que vous saurez leur réserver.
Comme chaque année, j’ai également une pensée particulière pour tous les élèves qui vont
franchir les portes de l’école pour la première fois : un moment chargé d’émotions tant pour les
enfants que pour les parents qui les accompagnent. Je leur souhaite la bienvenue.
Parents et enfants, je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire.

Elodie RASTEL
CE2-CM1

PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole sanitaire en vigueur est disponible sur le site internet de l’école. Concernant
les élèves des écoles maternelles et élémentaires, il repose essentiellement sur l’éducation des enfants aux
mesures barrières. Nous attirons cependant votre attention sur quelques points essentiels :
En cas de symptômes ou de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant. Si elle est
supérieure à 38 °c, votre enfant doit rester à la maison.
Si une personne est porteuse au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la maison.
Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves. Tous les accompagnateurs qui entrent
dans l’école doivent porter le masque.
Afin de limiter les attroupements et les croisements à l’entrée de l’école les horaires de l’école sont
modifiés.
8h35  8h45 Enfants dont le nom de famille est compris entre A et G.
Arrivée
8h45  8h55 Enfants dont le nom de famille est compris entre H et Z.
des élèves :
Les élèves d’élémentaire
(CP-CE-CM) sont accueillis
au portail et entrent seuls.

Sortie
des élèves :

16h40  16h50
16h50  17h00

Enfants dont le nom de famille est compris entre A et G.
Enfants dont le nom de famille est compris entre H et Z.

Plan de circulation (ci-contre) :

Accueil
maternelle

Seuls les parents des enfants de maternelle sont
autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école pour
accompagner leur enfant jusqu’à leur point d’accueil.
Ils n’entrent pas dans les locaux sans y avoir été invités par les
enseignants.

RÉUNIONS DE RENTRÉE
Vous y découvrirez le fonctionnement de la classe, son emploi du temps, le programme scolaire ou
encore les temps forts de l’année…
Classe

Date

TPS/PS – Marie-Thérèse PONTOREAU

Horaires
20h00 – 21h00

PS Audrey PALUTEAU (uniquement les PS)

20h00 – 21h00

MS – Audrey PALUTEAU (uniquement les MS) Vendredi 11 septembre 18h00 – 19h30
18h00 – 19h30
MS/GS A – Charlotte BERNARDIN
18h00 – 19h30

MS/GS B – Anne-Cécile FICHET
CP – Sophie MARTINEAU
CP/CE1 – Céline HILLION

Mardi 15 septembre

18h30 – 20h00

Lundi 14 septembre

18h30 – 20h00

Mardi 8 septembre

18h30 – 20h00

CE1 – Maëlle THÉVENOT
CE2 – Ludovic GIRAUD et Alban RABILLER
CE2/CM1 – Elodie RASTEL
CM1 – Marylène TRICHET
CM1/CM2 – Annelise HUMEAU
CM2 – Alain OLLIVIER

FACTURATION
A compter de cette rentrée, le règlement des frais de scolarité (contributions, cantine et accueil
périscolaire) sera prélevé en 10 mensualités, le 5 de chaque mois, d’octobre à juillet (et non plus de
novembre à août). Ainsi, les frais du mois de septembre seront prélevés le 5 octobre.
Pour la mise en place du prélèvement (nouvelles familles) ou en cas de changement de domiciliation
bancaire, merci de nous retourner le mandat de prélèvement complété dans les plus brefs délais.

PHOTO DE CLASSE
Les photos de classes seront prises le mardi 15 septembre et vous seront par la suite proposées à la
vente.

CALENDRIER SCOLAIRE
2 samedis matins seront travaillés au cours de cette année scolaire. Ces matinées sont intégrées au
calendrier scolaire et la participation de tous les élèves y est donc obligatoire :
-

Le samedi matin 20 mars 2021.
Le samedi matin 17 avril 2021.

Notez également que la fin des cours aura lieu le vendredi 2 juillet 2021 et non le mardi 6 juillet comme dans
le calendrier officiel.

AUTRES DATES A NOTER
Voici quelques dates importantes de l’année à venir. Certaines dates qui ne sont pas définitivement
arrêtées pour le moment vous seront confirmées ultérieurement.

A.G OGEC/APEL

Arbre de Noël

6 novembre 2020

5 décembre 2020

Portes ouvertes
23 janvier 2021
6 février 2021

Kermesse
Samedi 12 ou
dimanche 13 juin 2021

